
MANUEL DE PROCEDURE
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1.         PROCEDURE DE “RESET” DE
DECODEURS   (remise à zéro)

• Appuyer  la touche “Menu” de la 
télécommande de votre décodeur

• Sélectionner le menu “Système” avec la 
touche «◄►» et valider « OK »

• Sélectionner le sous menu “Configuration 
Usine” avec la touche ▲▼ et valider par 
“OK”

• Entrer  PIN: 111000 (PIN par défaut) ou 
Votre code secret s’il est configuré et 
patienter…

• Si l’opération dure plus de 2 minutes, éteindre
et rallumer le décodeur en débranchant  
l’alimentation situé à l’arrière (côté gauche),  
puis patienter…

Passer à l’étape 2 du guide pour scanner le 
décodeur (reprogrammation des chaînes)

2.         PROCEDURE DE SCANNAGE

Il  existe  deux  méthodes  pour  scanner  votre
décodeur, choisissez celle qui vous semble la plus
simple :

a-          Automatique

 Taper  sur  la  touche  MENU  de votre
télécommande 

 Sélectionner« Recherche  Chaînes »
avec une des touches bas,  haut  « ▲▼ »
et valider par ok

 Ensuite sélectionner le sous menu 
« Recherche Automatique » avec une 
des touches  ▲▼ et valider par « Ok »

NB  :  A  la  fin  du  scannage  automatique
l’écran revient à la liste des chaines.

• Il est nécessaire de s’assurer au préalable
avant de lancer le scannage que le pays
sélectionner est bien le Cameroun.

b-         Manuel

 Taper  sur  la  touche  MENU  de votre
télécommande 

 Sélectionner« Recherche  Chaînes »
avec  une  des  touches  gauche,  droite
«◄►»

 Ensuite sélectionner le sous menu 
« Recherche Manuelle» avec une des 
touches  ▲▼ et valider par « Ok »

 Ensuite sélectionner « Canal de la 
Chaîne » à l’aide des touches , ▲▼

 Sélectionner  le  canal  à  scanner
utilisant une des touches  ◄►  (31, 40, 42, 44,
46 et 48)

 Valider par ok pour lancer le scan du 
canal choisi

 Reprenez la même opération pour les 
autres canaux.

NB : 
- vous ne pouvez scanner qu’un seul canal

à la fois
- Vous devez scanner tous ces 6 canaux les

uns après les autres.

3.         CONTROLE PARENTAL

Paramétrer  /  Modifier  le  mot  de  passe
pour son décodeur   :

- Appuyer  sur  la  touche  « Menu » de  la
télécommande

- Sélectionner « Système »
- Sélectionner « Définir mot de passe »
- Entrer l’ancien code (par défaut 111000)
- Entrer  à  «  Entrer  nouveau  mot  de

passe » votre nouveau code
- A « Confirmer mot de passe »  entrer

à nouveau votre code pour confirmer.
- Appuyer  sur  « OK » pour  sauver  et

« Exit » pour quitter

Verrouillage de  chaînes  .

Le code PIN doit être au préalable configuré.
- Appuyer sur « Menu »;
- Sélectionner « Chaînes »
- Sélectionner  «  Editer  Chaînes »  et

valider par « ok ».
- Entrer  votre  mot  de  passe

préconfiguré.
- Utiliser la touche ▲▼ pour sélectionner la

chaîne à verrouiller.
- Une fois  la  chaîne sélectionnée, appuyez

sur le bouton vert de la télécommande.
- Appuyer  sur  « Exit » pour  sauver  et

sortir
Vous  pouvez  verrouiller  plusieurs  chaines  en
suivant la même procédure 

Déverrouiller une chaîne   :

-  Appuyer sur « Menu »;
- Sélectionner « Chaînes »
- Sélectionner  «  Editer  Chaînes »  et

valider par « ok ».
- Entrer  votre  mot  de  passe

préconfiguré.
- Utiliser la touche ▲▼ pour sélectionner la

chaîne à déverrouiller.
- Une fois  la  chaîne sélectionnée, appuyez

sur  le  bouton  vert  de  la  télécommande
pour déverrouiller.

- Appuyer  sur  « Exit » pour  sauver  et
sortir

Dans quels cas la chaîne requiert le mot de 
passe      .

- A la « mise en marche » du décodeur si
la dernière chaîne regardée était 
verrouillé

- A la sortie du « mode veille » si la 
dernière chaîne regardée était verrouillée

- Au passage à une autre verrouillée.


